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Date de convocation : 8 avril 2021    

 
Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, 
TEXIER Marie-France, GALLOCHAT Jacky, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile, 
BERNARDEAU Joseph, THIBAULT Nathalie, MARTIN Cécile, NEBOR Doctrovée 
Robert, Laurent DUCHAMP, PEROU Philippe.  
 
Excusés :  GAUDINEAU Valérie, ROUSSEAU Cathy, CONSTANT Pascal, 
BONTEMPS Loïc, GARNIER Maria, PETITPREZ Christopher. 
 
Pouvoirs : Valérie GAUDINEAU donne pouvoir à Isabelle GUILLARD 

Pascal CONSTANT donne pouvoir à Patrice RUNFOLA 
Loïc BONTEMPS donne pouvoir à Cécile POYANT 
Christopher PETITPREZ donne pouvoir à Marie-France TEXIER 

Absents : -   
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 20h40 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance, l’ordre du jour du conseil municipal est présenté à 20h40. 

 
- Validation du compte-rendu de la séance du 16 mars 2021 
- Désignation du secrétaire de séance : Philippe PEROU 

 
 

1- VOTE DU HUIS CLOS DE LA SEANCE 

 
A la demande des membres du conseil municipal, il est proposé de soumettre la séance au huis-clos 
conformément à l’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Cet article prévoit que, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider 
en début de séance, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se 
réunit à huis clos. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de tenir la séance du conseil municipal 
à huis clos. 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
  

  

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 AVRIL 2021 
à 20 h 30 
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2- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC 

POUR L’ANNEE 2020 

 
Monsieur le Maire présente les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des état de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

3- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – ANNEE 2020  

 

Monsieur le Maire sort de la salle de réunion.  
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mr Patrice RUNFOLA, Adjoint au Maire, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2020, dressé par M. Hindeley MATTARD, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

• Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
(En euros) 

 Fonctionnement Investissements Ensemble 

Dépenses 
ou 

Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés…… 
………………… 
Opération de l’exercice. 

 
…………

… 
808 731,05 

51 900,60 
 

915 399,43 

223 644,29 
…. 

259 911,29 

 
………….. 
402 242,33 

171 743,69 
……………. 
1 068 642,34 

 
……………. 
1 317 641,76 

Résultats de clôture… 
 
Reste à réaliser … 

 106 668,38         81 313,25 
 

123 805,55 

 
 

110 060,73 

 
 

13 744,82 

25 355,13 
 

TOTAUX CUMULES 808 731,05 967 300,03 483 555,58 402 242,33 1 292 286,63 1 369 542.36 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 158 568,98 81 313,25   77 255,73 

 

• Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

Monsieur le Maire revient présider la séance. 
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4-  AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2020 

 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, ce jour, 
Considérant qu’il n’y a aucune remarque à formuler, 
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 106 668,38 € 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
A/ Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
 
B/ Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit) 
 
C/ Résultats à affecter 
=A+B (hors restes à réaliser)  
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

  
 

+ 106 668,38 € 
 
 

+ 51 900,60 € 
 
 
 
 

+ 158 568,98 € 

D/ Solde d’exécution d’investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement) 

  
- 81 313,25 € 

E/ Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 
Excédent de financement 

 - 13 744,82 € 
- 123 805,55 € 
+ 110 060,73 € 

F/ Besoin de financement = D+E -  95 058,07 € 

AFFECTATION  C=G+H + 158 568,98 € 

G/Affectation en réserves R 1068 en investissement 
au minimum couverture du besoin de financement (F) 

 
96 000 € 

H/Report en fonctionnement R 002  62 568,98 € 

Déficit reporté D 002  0 

 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

 

5- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 

 

Monsieur le Maire précise que la compensation des recettes communales, mise en place à la suite de la 
suppression de la perception de la taxe d’habitation sur les résidences principales, prend la forme d’un 
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur le territoire 
de la commune. 
Ce transfert s’opère en identifiant un taux communal de référence de TFPB, égal à la somme :  

- du taux départemental d’imposition de 2020 :  17,62 % pour la Vienne 

- du taux communal d’imposition de 2020 :   22,57 % 

- soit un taux de référence de :   40,19 % 
 
Le taux de l’année 2020 était le suivant pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFNB) : 50,39 %. 
 
La commission des finances propose une augmentation de 2,5% des taux d’imposition, cela représente 
une augmentation moyenne de 13 € par propriétaire pour la TFPB des locaux d’habitation ordinaire et 
de 1 € pour les terres agricoles pour la TFNB. Les recettes permettent ainsi de réaliser les travaux inscrits 
au budget.  
Laurent Duchamp demande si toute les pistes d’économies ont été envisagés afin de limiter 
l’augmentation de la fiscalité communale ?  
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Hindeley Mattard lui répond par l’affirmative, malheureusement les dotations ont de nouveau baissé cette 
année et les charges dépenses communales sont limitées mais d’autres charges délibérées 
indépendamment du conseil municipal augmentent, notamment le SDIS.  
 

* * * * * * * * * 
Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance de l’état de notification n°1259, 
Considérant les règles de fixation en matière de fiscalité, 
Considérant que selon la Loi des finances 2020, le taux d’imposition de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires est figé jusque 2023. 
Considérant le produit attendu pour couvrir les besoins du budget, 
 
Décide de réviser, pour l’année 2021, les taux des taxes locales en appliquant une augmentation de 2,5 %. 
 
Les taux retenus pour l’année 2021 sont indiqués ci-dessous : 

• Taxe foncière sur le bâti : 41,19 %  
• Taxe foncière sur le non bâti : 51,65 % 

 
Autorise Monsieur le Maire à compléter l’état de notification portant les taux d’imposition. 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

7- ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2021  

 
Il est précisé que n’ont pas pris part au débat et au vote, en raison de leurs implications et fonctions 
dans des associations de la commune : Cécile POYANT.  
Entendu l’avis de la commission des finances, les subventions octroyées à La Barque et au Secours 
Populaire sont dorénavant prises en charge en totalité par le CCAS de Colombiers.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue aux associations les subventions présentées dans 
le tableau ci-dessous, afin de les valoriser et les soutenir dans leurs actions. 

(en euros) 

ASSOCIATIONS 
MONTANTS 

ATTRIBUES EN 2020 
MONTANTS 

VOTES 

ACCA 250 250 

ADMR COLOMBIERS NAINTRE 800 800 

AMICALE DE LA MUSIQUE NAINTRE-COLOMBIERS 400 400 

AMICALE SPORTIVE DE COLOMBIERS 600 600 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES La Parentèle 170 170 

ASACC  680 680 

ASSOC.DEPART. SECHERESSE DE LA VIENNE 85 85 

A VOUS DE JOUER 250 250 

C’TON NEZ 85 85 

CLUB DE L’AMITIE  200 200 

COMITE DES FETES 380 380 

CONCILIATEURS DE JUSTICE 50 50 

COOPERATIVE SCOLAIRE  300 300 

FONDATION DU PATRIMOINE 80 50 

MES POTES IRONT 100 100 

TOPE 5 du CHATELLERAUDAIS 310 310 

QUATRE PATTES ET 1 CŒUR - 100 

Secours Populaire Naintré Colombiers 150 0 

La Barque Naintré 250 0 

TOTAL 5 140 4 810 
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Elles sont attribuées au titre de l’année 2021 et seront versées dans le deuxième semestre de l’année. 

 
Vote : 15 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

8- OPERATION 241 : RENOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE – PLAN DE FINANCEMENT  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les opérations de rénovation thermique des 
bâtiments bénéficient du plan de relance de l’Etat. Le syndicat Energies Vienne et le service 
Développement durable de la CAGC proposent d’accompagner la commune dans la réalisation du 
projet.  Le syndicat Energie Vienne participe également au financement de l’opération. 

Il est proposé de réaliser la rénovation thermique de la mairie.  

Une nouvelle opération au budget communal est inscrite : la rénovation thermique de la mairie.  

Le plan de financement de l’opération se décompte tel que : 

 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Remplacement des menuiseries 

61 300 

Etat – DSIL - Plan de relance 

(50% de 61 300 €) 
43,79 % 30 650 

Isolation par l’intérieur Energies Vienne 25,00 % 17 500 

Changement des chauffages 
électriques et de l’éclairage  

Fonds de concours CAGC 11,21 % 7 850 

Gestion technique du bâtiment Autofinancement 20,00 % 14 000 

Travaux induits (peinture, réseaux, …) 8 700  

Total HT 70 000 Total HT  70 000 

TVA 14 000 TVA 14 000 

Total TTC 84 000 Total TTC 84 000 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 

9 - OPERATION 242 : VOIRIE 2021 – PLAN DE FINANCEMENT  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le programme de voirie 2021 concernera la traversée 
du centre bourg par la sécurisation de la RD 21, ainsi que l’aménagement du trottoir de la route du 
Vivier. 

Il propose d’inscrire une nouvelle opération au budget communal : Programme de voirie 2021  

Le plan de financement de l’opération se décompte tel que : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

  
Amendes de Police 

(25 % des travaux de sécurisation) 
11,75 % 1 057,50 

Aménagement trottoir route du Vivier 4 770 Département (ACTIV 2021) 68,25 % 6 142,50 

Sécurisation RD 21 4 230 Autofinancement 20,00 % 1 800 

Total HT 9 000 Total HT  9 000 

TVA 1 800 TVA 1 800 

Total TTC 10 800 Total TTC 10 800 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  
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10- OPERATION 244 : ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE – PLAN DE FINANCEMENT  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune doit s’équiper en matériel électrique 
afin de pouvoir accueillir des manifestations nocturnes et décorer l’espace public. 

Il propose d’inscrire une nouvelle opération au budget communal : acquisition de matériel électrique de  
6 000 € TTC soit 5 000 € HT.  

Le plan de financement de l’opération se décompte tel que : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Acquisition matériel 5 000 Fonds de concours - CAGC 50 % 2 500 

  Autofinancement 50 % 2 500 

Total HT 5 000 Total HT  5 000 

TVA 1 000 TVA 1 000 

Total TTC 6 000 Total TTC 6 000 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

11 - OPERATION 245 : ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR ET D’UNE ARMOIRE EXTERIEURE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune doit s’équiper d’un défibrillateur à 
installer à l’extérieur près de la salle des fêtes. 

Il propose d’inscrire une nouvelle opération au budget communal : Acquisition d’un défibrillateur et 
d’une armoire extérieur.  

Le plan de financement de l’opération se décompte tel que : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Acquisition défibrillateur et 
armoire extérieure 

1 200 Fonds de concours - CAGC 50 % 600 

  Autofinancement 50 % 600 

Total HT 1 200 Total HT  1 200 

TVA 240 TVA 240 

Total TTC 1 440 Total TTC 1 440 

 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

12- OPERATION 246 : SECURISATION DU TALUS DE LA PERROTERIE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la rue de la Perroterie est fermée à la circulation 
depuis 2010, en effet le coteau étant en train de s’effondrer, la circulation a été interdite aux véhicules 
motorisés puis aux piétons.  

Les propriétaires de la parcelle contiguë à la voirie acceptent que la commune réalise les travaux en y 
accédant le terrain cadastréeAB n°109. 

Il propose d’inscrire une nouvelle opération au budget communal : Sécurisation du talus de la Perroterie. 
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Le plan de financement de l’opération se décompte tel que : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Sécurisation talus  30 000 
Etat – DETR 

(30 % de la sécurisation du talus) 
30 % 9 000 

Aménagement de la 
voirie et signalisation 

6 000 
Département (ACTIV 2021) 49,79 % 14 937,50 

  Autofinancement 20,21 % 6 062,50 

Total HT 30 000 Total HT  30 000 

TVA 6 000 TVA 6 000 

Total TTC 36 000 Total TTC 36 000 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

13- ACQUISITION DE TERRAINS BOISES  

Le Maire informe le conseil municipal que des propriétaires de bois ont pris contact avec la mairie 
pour vendre leur terrain au tarif suivants : 

Propriétaire Parcelles Superficie Prix 

Georges TISSERAND 
Section ZC  

n°314, 315, 316, 317, 318, 321 
8 000 m² 2 200 € 

PETTINATO Josette Section ZC n° 322 350 m² 1€ symbolique 

Il propose d’acquérir en réserve foncière les parcelles cités. 
 
Le conseil municipal, ayant délibéré : 

- Décide d’acquérir les parcelles cadastrées indiquées ci-dessus par la rédaction d’un acte 
administratif. 

- Inscrit les crédits budgétaires  
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette acquisition et à désigner un 

représentant de la commune pour signer l’acte administratif. 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

14 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021  

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2021 tel que décrit dans le 
document annexé et conformément au tableau ci-après : 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement, 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement 

 
Le budget de la commune est équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 877 153,61 927 283,98 476 150,45 426 065,08 

Opérations 
d’ordre 

50 085,37   50 085,37 

TOTAL 927 283,98 927 283,98 476 150,45 476 150,45 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  
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15 - DETERMINATION DE L’ADRESSE POSTALE ET NUMEROTAGE DES MAISONS  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2213-1 ; 

 
Monsieur le Maire expose que des parcelles ont été alloties avec comme perspective de vendre ces 
terrains pour construire des maisons d’habitation  : 
 
Il est nécessaire d’attribuer une adresse postale à ces parcelles. Il est proposé d’attribuer les numéros 
suivants : 

Numéros parcelles Numéro Rue 

C 2641 17 Route des Mottes 

C 2646 et C2647 17 Bis Route des Mottes 

ZE 339 27 Route du Vivier 

ZE 336 29 Route du Vivier 

ZE 337 31 Route du Vivier 

ZE 344 Lot A 33 Route de Châtellerault 

ZE 344 Lot B 31 Route de Châtellerault 

ZL 418 13 Bis La Davaillerie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que  

- Les adresses postales sont indiquées dans le tableau ci-dessus. 
- Les plaques des numéros seront fournies, à titre gratuit, à chaque futur propriétaire. 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 

16- CONVENTION RELATIVE A L’ADHESION AU SERVICE NUMERIQUE DE GRAND 

CHATELLERAULT  

 
Depuis 2010 et la loi de réforme des collectivités territoriales, le législateur a donné les moyens 
juridiques aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à leurs communes 
membres de mutualiser leurs services en se dotant de services communs, chargés de l'exercice de 
missions fonctionnelles ou opérationnelles en dehors des compétences transférées. 
C’est ainsi que, par délibération n° 2 du 18 mai 2015, le bureau communautaire du pays châtelleraudais 
avait décidé de créer un service commun numérique au bénéfice des communes de la communauté 
d'agglomération qui le souhaitaient. 
Cette décision s’inscrivait dans le cadre de la fin de la mise à disposition des services de l'Etat au 
1/07/2015 pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et afin de proposer aux communes 
adhérentes au service commun numérique les outils informatiques nécessaires à la gestion des 
documents d’urbanisme. 
Avec l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération, huit nouvelles communes ont 
intégré le service commun numérique, par délibération n°11 du 22 janvier 2018. 
Afin de poursuivre la mutualisation entre le service commun numérique de Grand Châtellerault et 
Colombiers, il est proposé de signer la convention relative au service commun numérique, actualisée 
suivant la délibération n°BC-20191202-005 du bureau communautaire du 2 décembre 2019. 
 

* * * * * * * * * * * 
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide : 

• de participer au service commun numérique de Grand Châtellerault 
• d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention relative au service commun 

numérique jointe, convention applicable au 1er janvier 2020. 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention   
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POUR INFORMATION 

 

 Fermeture de classe pour la rentrée scolaire 2021/2022 : elle se justifie par le nombre d’inscription. 
Les effectifs de l’année prochaine sont de 93 enfants et 7 enfants issus de la communauté des Gens du 
Voyage.  Les enfants de moins de 3 ans ne pourront pas être accueillis avec la fermeture de classe.  
 

 Fermeture école semaine du 5 avril, aucun enfant accueilli ; nettoyage et tri a été réalisé par les agents 
durant cette semaine 
 

 Fermeture ALSH, pas de personnel prioritaire concerné pour l’accueil ; Il y avait 24 enfants différents 
inscrits la première semaine et 10 inscriptions la deuxième semaine.  
 

 Travaux accessibilité : création des « rampes » en béton côté cantine 
 

 Travaux broyage de l’herbe en bord de route et si possible chemin : semaine du 12 et du 19 avril 
 

 Chiffrage en cours de passage de « Réparoute » : route de la Roche, La Bougrière 
 

 Colombiers a été retenu pour participer aux manifestations de la CAGC : 
- Eglise accueillante le samedi 21/08 
- Randonnée le mercredi 25/08 

 

 Déploiement de la fibre en cours (remplacement ou plantation de poteau) : la Davaillerie, Route des 
mottes, la Bougrière, le Rivalin, la Guédonnière, la Tannerie, le Poiret, la Genetière, l’Ane vert 
 
 Réunion des commissions : 

 Commission cadre de vie : mardi 18 mai à 20h30 
 Commission d’Appel d’Offre : le vendredi 23 avril à 14h 

 
 

**************** 
 

Fin de la séance : 22h40 
Prochaine réunion : mardi 1er juin à 20h30 

 
Fait à Colombiers, le 21 avril 2021 

 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Philippe PEROU      Hindeley MATTARD 


